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PRÉAMBULE 
 
Ce règlement comprend les règles spécifiques de la Faculté des lettres et sciences humaines pour 
les programmes de maîtrise et de doctorat. Dans certains cas, un département peut avoir ses 
propres règles, mais elles doivent respecter les règles institutionnelles et facultaires. Ce règlement 
se veut un complément aux principes généraux et aux règles de base énoncés dans le Règlement 
des études. De plus, veuillez noter que compte tenu que le nouveau Règlement des études 
est en fonction depuis septembre 2017, ce dernier a préséance sur le présent règlement 
facultaire de maîtrises et de doctorat de la FLSH advenant qu’il y ait contradiction entre les 
deux règlements. 

 
1. Définitions 

 
1.1 Direction du programme : la personne responsable du programme et dans 

certains départements, la personne responsable des études supérieures. 
 
1.2 Directrice, directeur : directrice, directeur de recherche d’une étudiante ou d’un 

étudiant pour la direction des travaux de recherche conduisant à la réalisation de sa 
production de fin d’études.  

 
1.3 Facultaire : spécifique à la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 
1.4 Faculté : la Faculté des lettres et sciences humaines. 
 
1.5 Production de fin d’études : activité pédagogique réalisée en fin de parcours, 

dans un programme de type cours ou de type recherche, notamment l’essai, le 
mémoire, la thèse ou le récital. 

 
1.6 Secrétariat : le secrétariat des études supérieures. 
 
1.7 Vice-décanat : vice-doyenne ou vice-doyen désigné par la doyenne ou le doyen 

pour l’application du présent règlement, généralement, la vice-doyenne ou le vice-
doyen responsable des études supérieures. 

 
2. RÈGLES GÉNÉRALES 

 
2.1 Reconnaissance des acquis 

  
 Les crédits obtenus dans une autre université peuvent valoir des crédits par 

équivalence. Il faut se référer au Règlement facultaire sur la reconnaissance des 
acquis pour connaître les procédures particulières de la faculté.  

 
 La faculté peut reconnaître des crédits d’équivalence jusqu’à concurrence du tiers 

des crédits constituant la scolarité du programme de maîtrise ou de doctorat.  
 

2.2 Reconnaissance d’activités de 2e cycle suivies au baccalauréat 
 
 Dans l’éventualité d’une inscription ultérieure à la maîtrise, le séminaire de 2e cycle 

suivi au baccalauréat peut être crédité dans le programme soit, de préférence et 
selon les programmes, comme activité au choix, soit comme activité à option. 
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2.3 Activités pédagogiques additionnelles 
 
La faculté peut imposer des activités pédagogiques additionnelles à une personne 
admissible aux programmes de maîtrise ou de doctorat, si elle juge que sa formation 
antérieure ne satisfait pas aux exigences du programme auquel elle veut s’inscrire. 
Selon le cas, il peut s’agir d’une propédeutique ou d’activités pédagogiques 
d’appoint. 
 
La propédeutique doit être complétée préalablement à la scolarité régulière. 
 
L’activité pédagogique d’appoint, quant à elle, est suivie parallèlement à la scolarité 
régulière durant la première année d’études. 
 
Dans les deux cas, la poursuite du programme d’études est conditionnelle à la 
réussite de la propédeutique ou des activités pédagogiques d’appoint avec au moins 
la moyenne cumulative exigée à l’admission au programme. 

 
2.4 Durée des études 

 
La durée normale pour compléter un programme d’études est de 2 ans pour la 
maîtrise et de 4 ans pour le doctorat, à compter de la date de la première inscription 
au programme. 
 
La durée minimale pour compléter un programme de maîtrise est de 3 trimestres et 
de 6 trimestres pour un programme de doctorat. 
 
La durée maximale pour compléter un programme de maîtrise est de 4 ans et de 
6 ans pour un programme de doctorat.  
 
Toute demande de dépassement de la durée maximale doit être autorisée par le 
vice-décanat, sur recommandation de la directrice ou du directeur et de la direction 
du programme. 
 

2.5 Régimes d’inscription 
 
Pour les programmes de maîtrise de type recherche, l’étudiante ou l’étudiant doit 
être inscrit à temps complet pendant un maximum de 12 trimestres (4 ans). Lorsque 
la directrice ou le directeur, la direction du programme et le vice-décanat autorisent 
la continuation au-delà du 12e trimestre, le régime d’inscription passe 
automatiquement à temps partiel à partir du 13e trimestre. 
 
Pour les programmes de doctorat de type recherche, l’étudiante ou l’étudiant doit 
être inscrit à temps complet pendant un maximum de 18 trimestres (6 ans). Lorsque 
la directrice ou le directeur, la direction du programme et le vice-décanat autorisent 
la continuation au-delà du 18e trimestre, le régime d’inscription passe 
automatiquement à temps partiel à partir du 19e trimestre.  
 
L’inscription en rédaction à temps partiel peut être autorisée par le vice-décanat. 
Des pièces justificatives (lettre de l’employeur, certificat médical) sont exigées pour 
appuyer la demande. 
 



 
- 6 - 

 

L’inscription en rédaction à temps partiel est aussi autorisée dans les programmes 
qui permettent l’inscription en scolarité à temps partiel. 

 
2.6 Résidence 

 
Les programmes de maîtrise de type recherche et les programmes de doctorat de 
type recherche comportent une période de résidence durant laquelle l’étudiante ou 
l’étudiant doit être inscrit en régime global à temps complet sans interruption. 
 
Les programmes de 2e cycle comportent une résidence de trois trimestres de 
scolarité à temps complet.  
 
Les programmes de 3e cycle comportent une résidence de six trimestres de scolarité 
à temps complet. 
 
La présente règle ne s’applique pas aux programmes de doctorat en cotutelle. 
 

2.7 Inscription en évaluation 
 
L’étudiante ou l’étudiant est inscrit en évaluation au trimestre suivant le dépôt initial 
de sa production de fin d’études (essai, mémoire ou thèse). Pour être inscrit en 
évaluation : 

 
 au trimestre d’hiver, la date limite du dépôt initial de la production de fin 

 d’études est le 21 janvier; 
 au trimestre d’été, la date limite du dépôt initial de la production de fin 

 d’études est le 21 mai; 
 au trimestre d’automne, la date limite du dépôt initial de la production de fin 

 d’études est le 15 septembre. 
 
L’étudiante ou l’étudiant ne bénéficie que d’un trimestre d’évaluation. Si elle ou il ne 
réussit pas à apporter toutes les corrections demandées durant le trimestre 
d’évaluation, elle ou il devra s’inscrire en rédaction au trimestre suivant et jusqu’au 
dépôt final de sa production de fin d’études. 
 

2.8 Interruption des études 
 
Une étudiante ou un étudiant qui désire interrompre temporairement ses études doit 
en faire la demande au vice-décanat. La demande doit être acheminée avant le 
début du trimestre concerné. Aucune interruption n’est accordée dans un 
programme de type recherche aux personnes inscrites en scolarité à temps complet 
(en résidence), sauf pour les congés parentaux ou pour des raisons exceptionnelles 
jugées acceptables par le vice-décanat. 
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2.9 Motifs d’exclusion 
 

2.9.1 Les motifs suivants peuvent entraîner l’exclusion du programme : 

 
 ne pas satisfaire dans le délai prescrit aux conditions d’admission; 
 ne pas réussir à maintenir, après le cumul de 9 crédits et plus, une 

 moyenne cumulative d’au moins 2,7 sur 4,3 à la maîtrise et de 2,9 
 sur 4,3 au doctorat; 

 obtenir un échec (E ou W) pour une activité pédagogique; 
 ne pas remplir toutes les exigences du programme d’études dans 

 les délais prescrits;  
 interrompre ses études sans autorisation. 
 le manquement à tout autre règlement pouvant entraîner 

 l’exclusion. 
 

2.9.2 Les motifs suivants entraînent automatiquement l’exclusion du 
programme : 

 
 obtenir un échec (E) à l’examen général ou l’examen de synthèse; 
 obtenir un échec (E) à la production de fin d’études par le jury; 
 suite à un ajournement, ne pas réussir une activité évaluée par un 

 jury; 
 le manquement à tout autre règlement entraînant l’exclusion. 

 
2.10 Langue de rédaction de la production de fin d’études 

 
La production de fin d’études doit être rédigée en français, sauf dans les 
programmes où il en est autrement spécifié.  
 
Dans les cas où la langue maternelle de l’étudiante ou de l’étudiant n’est pas le 
français et que ses études au préalable ont été faites dans une autre langue que le 
français, avec l’accord de sa directrice ou de son directeur et de la direction du 
programme, l’étudiante ou l’étudiant peut faire une demande au vice-décanat afin 
d’obtenir l’autorisation de rédiger sa production de fin d’études, dans une autre 
langue que le français. 
 
Lorsque la production de fin d’études est présentée dans une langue autre que le 
français, elle doit alors comprendre, en français, un titre et un résumé substantiel 
dégageant les idées maîtresses et les conclusions. 
 

2.11 Demande de confidentialité ou de non-divulgation 
 
Lorsque la production de fin d’études comporte des éléments qui doivent être 
gardés confidentiels, l’étudiante ou l’étudiant présente à sa directrice ou à son 
directeur, avant le dépôt initial, une demande de confidentialité ou de non-
divulgation. La demande doit être approuvée par le vice-décanat.  
 
Lorsqu’une production de fin d’études fait l’objet d’une entente de confidentialité ou 
de non-divulgation, les membres du jury d’évaluation doivent signer une entente de 
non-divulgation avant la réception de la production de fins d’études. 
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Il est également possible de retarder la divulgation de la production de fin d’études 
après le dépôt final, pour une période limitée de 6 mois (demande renouvelable une 
seule fois), sur présentation d'une lettre qui en justifie les raisons. Cette demande de 
délai de divulgation doit être approuvée par le vice-rectorat à la recherche, à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat. Le secrétariat procède alors au dépôt final de la 
production de fin d’études en précisant les modalités de confidentialité. 
 

  
2.12 Demande d’appel suite à un échec de la production de fin d’études (essai, 

récital, mémoire ou thèse) 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui a obtenu un échec à la production de fin d’études, peut 
faire appel de cette décision uniquement pour des motifs d’équité procédurale. Elle 
ou il doit soumettre une demande écrite au vice-décanat. La demande doit présenter 
tous les faits justifiant l’appel. Le vice-décanat nomme alors 3 membres du Comité 
des études supérieures pour évaluer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale. 
Si la demande d’appel est accueillie, le processus d’évaluation de la production de 
fin d’études est repris à l’étape précédant l’appel par un nouveau jury dont la 
directrice ou le directeur fait obligatoirement partie. 
 

3. PRODUCTION DE FIN D’ÉTUDES DE MAÎTRISE DE TYPE COURS 
 

3.1 ESSAI 
 

3.1.1 Approbation du sujet de l’essai et éthique de la recherche 

 
L’étudiante ou l’étudiant doit déposer le formulaire d’approbation du sujet de 
son essai au plus tard à la fin du 3e trimestre d’inscription ou selon un 
calendrier déterminé par son programme d’études. 
 
Au moment de déposer son formulaire de demande d’approbation, 
l’étudiante ou l’étudiant doit aussi remplir le formulaire relatif à la déclaration 
de recherche avec des êtres humains. 
 

3.1.2 Composition du jury d’évaluation de l’essai 

 
Le jury est composé d’au moins 2 membres. Il comprend toujours la 
directrice ou le directeur et, généralement, une professeure ou un professeur 
de la section ou du département concerné. Il se compose de 3 membres s’il 
y a codirection, laquelle n’a droit qu’à une seule voix dans l’évaluation. La 
directrice ou le directeur propose les membres du jury et le choix est 
approuvé par la direction du programme et par le vice-décanat. 
 

3.1.3 Critères d’évaluation de l’essai 

 
Les critères d’évaluation de l’essai par le jury varient selon les programmes.  
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3.1.4 Processus d’évaluation de l’essai 

 
A) Dépôt initial 
 
Le dépôt initial de l’essai est autorisé par la directrice ou le directeur. Les 
membres du jury reçoivent chacun une copie de l’essai, un formulaire 
d’évaluation et une lettre de directives incluant une date de remise. Ils 
remettent au secrétariat le rapport de lecture et le formulaire d’évaluation 
indiquant l’une des décisions suivantes : 

 
 acceptable tel quel; 
 acceptable avec corrections mineures; 
 acceptable avec corrections majeures; 
 non acceptable.  

 
Lorsque les membres du jury ont des avis divergents, le vice-décanat 
convoque le jury et la direction du programme afin d’amener le jury à rendre 
une décision unanime. Si le désaccord persiste, un troisième membre du jury 
est nommé et la décision finale est rendue à la majorité. 
 
Lorsque la décision du jury est définitive, l’étudiante ou l’étudiant de même 
que sa directrice ou son directeur reçoivent une copie des formulaires 
d’évaluation et des rapports de lecture et selon la décision, l’étudiante ou 
l’étudiant suit l’une des étapes suivantes : 
 

 l’essai est accepté tel quel : l’étudiante ou l’étudiant procède au 
 dépôt final; 

 des corrections mineures sont exigées : l’étudiante ou l’étudiant 
 dispose d’une durée maximale de 4 mois pour effectuer les 
 corrections et la directrice ou le directeur en assure la vérification. 
 L’étudiante ou l’étudiant peut par la suite procéder au dépôt final; 

 des corrections majeures sont exigées : l’étudiante ou l’étudiant 
 dispose d’une durée maximale de 12 mois pour effectuer les 
 corrections et procéder au second dépôt. Elle ou il dépose pour 
 évaluation, une nouvelle version de son essai et un document 
 expliquant les modifications apportées;  

 l’essai est jugé non acceptable : l’étudiante ou l’étudiant est exclu du 
 programme. 

 
B) Second dépôt 
 
Le processus reprend alors comme à l’étape du dépôt initial :  
 

 autorisation du second dépôt par la directrice ou le directeur;  
 envoi de l’essai aux membres du jury;  
 évaluation de l’essai.  

 
À cette étape, seules les décisions suivantes peuvent être rendues : 
 

 acceptable tel quel;  
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 acceptable avec corrections mineures;  
 non acceptable (entraîne l’exclusion du programme). 

 
C) Résultat final et notation 
 
La note finale, réussite (R) avec ou sans mention ou échec (E), est attribuée 
par le jury.  
 
D) Dépôt final 
 
Après que les corrections demandées ont été effectuées, la directrice ou le 
directeur autorise l’étudiante ou l’étudiant à déposer son essai. Elle ou Il doit 
déposer la version finale de son essai selon les règles propres à chaque 
programme. 

 
3.2. RÉCITAL DE MAÎTRISE 

 
Dans le programme de maîtrise en direction chorale de l’École de musique, la 
production de fin d’études est un récital présenté devant public. L'évaluation est 
confiée à un jury composé d’un membre externe et de la direction du programme. 
En cas d’échec au récital de maîtrise, l’étudiante ou l’étudiant est autorisé à 
s’inscrire une deuxième fois à l’activité. Elle ou il dispose alors de 3 trimestres pour 
préparer et présenter son deuxième récital et aucune autre reprise n’est permise. La 
note finale est attribuée par le jury selon les règles du programme.  

 
3.3 AUTRES PRODUCTIONS 
 
 Certains programmes exigent d’autres types de production de fin d’études et en 

établissent les règles spécifiques. 
 

4. PRODUCTION DE FIN D’ÉTUDES DE MAÎTRISE DE TYPE RECHERCHE 
 

4.1 MÉMOIRE 
 

4.1.1 Approbation du sujet de mémoire et éthique de la recherche 

 
L’étudiante ou l’étudiant doit déposer le formulaire d’approbation du sujet de 
son mémoire au plus tard à la fin du 2e trimestre d’inscription ou selon un 
calendrier déterminé par son programme d’études. 
 
Au moment de déposer son formulaire de demande d’approbation, 
l’étudiante ou l’étudiant doit aussi remplir le formulaire relatif à la déclaration 
de recherche avec des êtres humains. 
 

4.1.2 Projet de mémoire 

 
L’étudiante ou l’étudiant présente son projet de mémoire. Les règles qui 
déterminent le moment, les modalités, la composition du jury et le mode 
d’évaluation de cette activité varient selon les programmes. Son évaluation 
porte sur le texte soumis et dans certains programmes, également sur la 
présentation orale. 
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Les membres du jury peuvent ajourner l’activité s’ils estiment à majorité que 
l’étudiante ou l’étudiant doit y apporter des modifications pour répondre aux 
exigences. Dans ce cas, la mention incomplet (IN) est inscrite au relevé de 
notes jusqu’à ce que la note finale soit attribuée. L’activité est évaluée au 
moyen du système de notation à douze échelons ou uniquement par la 
mention réussite (R) ou échec (E). Il ne peut y avoir plus d’un ajournement et 
la réussite de cette activité est obligatoire pour la poursuite du programme. 
 

4.1.3 Composition du jury pour l’évaluation du mémoire 

 
Le jury est composé d’au moins 3 membres. Il comprend toujours la 
directrice ou le directeur et, généralement, une majorité de professeures ou 
professeurs de la section ou du département concerné. Il se compose de 
4 membres s’il y a codirection, laquelle n’a droit qu’à une seule voix dans 
l’évaluation. La directrice ou le directeur propose les membres du jury et le 
choix est approuvé par la direction du programme et par le vice-décanat. 
 
Lorsqu’un membre se retire du jury, son évaluation n’est pas prise en 
considération. La directrice ou le directeur propose un nouveau membre et le 
choix est approuvé par la direction du programme et le vice-décanat.  

 
4.1.4 Critères d’évaluation du mémoire 

 
Les critères d’évaluation du mémoire varient selon les programmes. Les 
principaux critères sont les suivants : 
 

 valeur scientifique : problématique générale et cadre théorique, 
formulation et vérification de l’hypothèse, méthodologie, pertinence et 
validité des données, cohérence de l’analyse; 

 qualité de la présentation : rigueur et uniformité de la présentation, 
qualité de la langue et clarté du texte, appareil critique [notes, 
références], tableaux et illustrations. 

 
4.1.5 Processus d’évaluation du mémoire 

 
A) Dépôt initial 
 
Le dépôt initial du mémoire est autorisé par la directrice ou le directeur. Les 
membres du jury reçoivent chacun une copie du mémoire, un formulaire 
d’évaluation et une lettre de directives incluant une date de remise. Ils 
remettent au secrétariat le rapport de lecture et le formulaire d’évaluation 
indiquant l’une des décisions suivantes : 
 

 acceptable tel quel;  
 acceptable avec corrections mineures; 
 acceptable avec corrections majeures; 
 non acceptable 
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Lorsque la décision n’est pas unanime, les cas suivants peuvent survenir : 
 
a) des membres du jury acceptent le mémoire tel quel et les autres 

 l’acceptent avec corrections mineures. Dans ce cas, le mémoire est 
 acceptable avec corrections mineures; 

 
b) dans tous les autres cas de divergences d’opinions entre les 

 membres du jury, le vice-décanat convoque le jury et la direction du 
 programme, afin d’amener les membres du jury à rendre une 
 décision majoritaire. 

 
Lorsque la décision du jury est définitive, l’étudiante ou l’étudiant de même 
que sa directrice ou son directeur reçoivent une copie des formulaires 
d’évaluation et des rapports de lecture et selon la décision, l’étudiante ou 
l’étudiant suit l’une des étapes suivantes : 
 

 le mémoire est accepté tel quel : elle ou il procède au dépôt final; 
 des corrections mineures sont exigées : l’étudiante ou l’étudiant   

dispose d’une durée maximale de 4 mois pour effectuer les 
corrections et la directrice ou le directeur en assure la vérification. 
L’étudiante ou l’étudiant peut par la suite procéder au dépôt final; 

 des corrections majeures sont exigées : l’étudiante ou l’étudiant 
dispose d’une durée maximale de 12 mois pour effectuer les 
corrections et procéder au second dépôt. Elle ou il dépose pour 
évaluation une nouvelle version du mémoire et un document 
expliquant les modifications apportées;  

 le mémoire est jugé non acceptable: l’étudiante ou l’étudiant est 
exclu du programme.  

 
B) Second dépôt 
 
Le processus reprend alors comme à l’étape du dépôt initial :  

 
 autorisation du second dépôt par la directrice ou le directeur;  
 envoi du mémoire aux membres du jury;  
 évaluation du mémoire. 

 
À cette étape, seules les décisions suivantes peuvent être rendues: 
 

 acceptable tel quel;  
 acceptable avec corrections mineures;  
 non acceptable (entraine l’exclusion du programme). 

 
C) Résultat final et notation 
 
La note finale, réussite (R) avec ou sans mention ou échec (E), est attribuée 
par le jury.  
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D) Dépôt final 
 
Après que les corrections demandées ont été effectuées, la directrice ou le 
directeur autorise l’étudiante ou l’étudiant à déposer son mémoire. Elle ou il 
doit faire le dépôt électronique de son document sur la plateforme Web 
Savoirs UdeS. 
 

4.2 SOUTENANCE 
 
Certains programmes exigent que l’étudiante ou l’étudiant soutienne publiquement 
son mémoire devant les membres du jury et sous la présidence d’une personne 
désignée par la direction du programme. Normalement, tous les membres du jury 
assistent à la soutenance, elle peut toutefois avoir lieu en l’absence d’un membre du 
jury, mais la directrice ou le directeur doit obligatoirement être présent. 
 
Au moment du dépôt initial du mémoire, une date de soutenance est fixée, mais elle 
n'est rendue publique qu’après la réception des rapports d’évaluation et dans la 
mesure où la décision du jury pour le mémoire est acceptable telle quelle ou 
acceptable avec corrections mineures. 
 
Il doit y avoir un délai minimum de 6 semaines entre le dépôt du mémoire et la 
soutenance, laquelle doit être annoncée au moins une semaine à l’avance.  
 
La présidente ou le président de soutenance assiste aux délibérations du jury, mais 
ne participe pas à l’évaluation. Après délibérations, le jury rend l’une des décisions 
suivantes : 
 

• la soutenance est jugée réussie par la majorité des membres présents et 
l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, après avoir effectué, le 
cas échéant, les corrections mineures; 

 
• la soutenance est jugée non réussie par la majorité des membres présents. 

Dans ce cas, il y a ajournement de la soutenance et l’étudiante ou l’étudiant 
devra reprendre la soutenance dans le délai prescrit par le jury. Quant à la 
reprise, elle est jugée non réussie que si tous les membres présents sont de 
cet avis. La note échec (E) est alors enregistrée pour le mémoire. Dans le 
cas contraire, la reprise est jugée réussie et l’étudiante ou l’étudiant peut 
procéder au dépôt final, après avoir effectué, le cas échéant, les corrections 
mineures; 

 
• la soutenance amène une majorité des membres présents à exiger des 

corrections majeures au mémoire. Dans ce cas, les étapes relatives à un 
second dépôt s’appliquent avant la reprise de la soutenance. 

 
Dans les cas où, lors du dépôt initial, le jury exige des corrections majeures, la 
soutenance a lieu au moment du second dépôt, sauf si le mémoire est jugé non 
acceptable. Après délibérations, le jury rend l’une des décisions suivantes: 
 

• la soutenance est jugée réussie par la majorité des membres présents et 
l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, après avoir effectué, le 
cas échéant, les corrections mineures; 
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• la soutenance est jugée non réussie par la majorité des membres présents. 

Dans ce cas, il y a ajournement de la soutenance et l’étudiante ou l’étudiant 
doit reprendre la soutenance dans le délai prescrit par le jury. Quant à la 
reprise, elle est jugée non réussie que si tous les membres présents sont de 
cet avis. La note échec (E) est alors enregistrée pour le mémoire. Dans le 
cas contraire, la reprise est jugée réussie et l’étudiante ou l’étudiant peut 
procéder au dépôt final, après avoir effectué, le cas échéant, les corrections 
mineures. 

 
4.3 MÉMOIRE PAR ARTICLES 

 
Une étudiante ou un étudiant peut rédiger un mémoire par articles, comportant un 
ou plusieurs articles. Toutefois, avant de rédiger son mémoire, elle ou il doit obtenir 
l’autorisation de sa directrice ou de son directeur, de la direction du programme et 
du vice-décanat.  
 
Le mémoire par articles doit aussi comprendre une introduction, une conclusion et 
des textes complémentaires au contenu de l’article, notamment pour situer ou 
intégrer l’article dans l’ensemble du sujet. L’article doit avoir été écrit dans le cadre 
des études de maîtrise de l’étudiante ou de l’étudiant et non dans le cadre de 
travaux antérieurs à celles-ci. 
 
Lorsque l’article implique des coauteurs, l’étudiante ou l’étudiant doit être premier 
auteur et chaque article doit être accompagné du formulaire Autorisation 
d'intégration d'un article écrit en collaboration à un mémoire ou une thèse. Ce 
formulaire doit être présenté au dépôt final du mémoire.  
 
L’étudiante ou l’étudiant doit soumettre un document démontrant que l’article a été 
soumis pour publication dans une revue avec comité de lecture ou le cas échéant, 
une photocopie de l’acceptation de l’éditeur ou de l’article déjà paru. 
 
Tout article est incorporé sous sa forme manuscrite, c’est-à-dire, la forme dans 
laquelle il a été soumis pour publication.  
 
Lorsque l’article est rédigé dans une autre langue que le français, toutes les autres 
parties du mémoire devront être écrites en français, à moins d’une exception 
autorisée par le vice-décanat. 
 
Le jury d’évaluation du mémoire demeure le seul juge pour évaluer, selon les 
critères établis, la valeur scientifique et la qualité de la présentation du mémoire, 
incluant le ou les articles. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, aucun membre du jury 
ne doit être coauteur de l’article, à l’exception de la directrice ou du directeur.  
 
Toutes les modalités générales prévues aux articles 4.1 et 4.2 s’appliquent au 
mémoire par articles. 
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5. PRODUCTION DE FIN D’ÉTUDES DE DOCTORAT 
 

5.1 THÈSE 
 

5.1.1 Approbation du sujet de thèse et éthique de la recherche 

 
L’étudiante ou l’étudiant doit déposer le formulaire d’approbation du sujet de 
sa thèse au plus tard à la fin du 3e trimestre d’inscription ou selon un 
calendrier déterminé par son programme d’études. 
 
Au moment de déposer son formulaire de demande d’approbation, 
l’étudiante ou l’étudiant doit aussi remplir le formulaire relatif à la déclaration 
de recherche avec des êtres humains. 
 

5.1.2 Examen général ou examen de synthèse 

 
Au plus tard au 6e trimestre d’inscription, l’étudiante ou l’étudiant doit subir 
un examen général comportant une épreuve écrite et, dans certains cas, une 
épreuve orale. L’examen est soumis à un jury composé d'au moins trois 
membres choisis par la directrice ou le directeur et approuvé par la direction 
du programme et par le vice-décanat. La nature et les modalités de l'examen 
général et la composition du jury sont propres à chaque programme 
d’études. 
 
L’examen général peut porter sur les connaissances de l’étudiante ou de 
l’étudiant sur un sujet préalablement établi, ou sur le projet de thèse 
proprement dit. Dans le cas du projet de thèse, le jury de l’examen fait 
normalement partie du jury de la thèse.  
 
Le jury rend à la majorité de ses membres, l’une des décisions suivantes : 
réussite, ajournement ou échec.  
 
Dans le cas d’un examen général en deux parties, un échec à la première 
partie entraîne un échec à l’examen et l’exclusion du programme.  
 
Les membres du jury peuvent ajourner l’activité s’ils estiment que l’étudiante 
ou l’étudiant doit y apporter des modifications pour répondre aux exigences. 
Dans ce cas, la mention incomplet (IN) est inscrite au relevé de notes 
jusqu’à ce que la note finale soit attribuée. L’activité est évaluée au moyen 
du système de notation à douze échelons ou uniquement par la mention 
réussite (R) ou échec (E). Il ne peut y avoir plus d’un ajournement et la 
réussite de cette activité est obligatoire pour la poursuite du programme. 
 
Exceptionnellement, pour le doctorat en psychologie recherche et 
intervention (Ph.D.), l’étudiante ou l’étudiant doit se soumettre à un examen 
portant sur des connaissances relatives à la matière en plus de l’examen de 
synthèse portant sur le projet de thèse. Les deux activités doivent être 
réussies pour poursuivre le programme. 
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5.1.3 Composition du jury pour l’évaluation de la thèse 

 
Le jury est composé d’au moins 4 membres. Il comprend toujours la 
directrice ou le directeur, un membre externe et, généralement, deux 
professeures ou professeurs de la section ou du département concerné. Il se 
compose de 5 membres s’il y a codirection, laquelle n’a droit qu’à une seule 
voix dans l’évaluation. La directrice ou le directeur propose les membres du 
jury et le choix est approuvé par la direction du programme et par le vice-
décanat. 
 
Pour le programme de doctorat en psychologie (D.Ps.), le jury est composé 
de 3 membres, 4 s’il y a codirection et il n’y a pas d’obligation d’avoir un 
membre externe. 
 
Lorsqu’un membre se retire du jury, son évaluation n’est pas prise en 
considération. La directrice ou le directeur propose une nouvelle candidature 
et la direction du programme et le vice-décanat approuvent le choix du 
nouveau membre. 
 

5.1.4 Critères d’évaluation de la thèse 

 
Les critères d’évaluation de la thèse varient selon les programmes. Les 
principaux critères sont les suivants : 
 

 valeur scientifique : problématique générale et cadre théorique, 
formulation et vérification de l’hypothèse, méthodologie, pertinence et 
validité des données, cohérence de l’analyse; 

 qualité de la présentation : rigueur et uniformité de la présentation, 
qualité de la langue et clarté du texte, appareil critique [notes, 
références], tableaux et illustrations. 

 
5.1.5 Processus d’évaluation de la thèse 

 
A) Dépôt initial 
 
Le dépôt initial de la thèse est autorisé par la directrice ou le directeur. Les 
membres du jury reçoivent chacun une copie de la thèse, un formulaire 
d’évaluation et une lettre de directives incluant une date de remise. Ils 
remettent au secrétariat le rapport de lecture et le formulaire d’évaluation 
indiquant l’une des décisions suivantes : 
 

• acceptable telle quelle; 
• acceptable avec corrections mineures; 
• acceptable avec corrections majeures; 
• non acceptable. 
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Lorsque la décision n’est pas unanime, les cas suivants peuvent survenir : 
 
a) des membres du jury acceptent la thèse telle quelle et les autres 

 l’acceptent avec corrections mineures. Dans ce cas, la thèse est 
 acceptable avec corrections mineures; 

 
b) dans tous les autres cas de divergences d’opinions entre les 

 membres du jury, le vice-décanat convoque le jury afin d’amener les 
 membres du jury à rendre une décision majoritaire. Toutefois, 
 lorsque le membre externe n’est pas rallié à la décision majoritaire, 
 on doit nommer un membre externe supplémentaire. La directrice ou 
 le directeur propose alors deux membres externes et la direction du 
 programme et le vice-décanat approuvent l’une des deux 
 propositions. La personne choisie comme membre externe 
 supplémentaire n’a pas accès aux rapports d’évaluation des autres 
 membres, mais est informée de la situation. Elle reçoit le mandat de 
 se prononcer soit en faveur de la majorité, soit en faveur de la 
 minorité. Sa décision individuelle remplace et constitue la décision    
 du jury. Le membre externe supplémentaire continue à faire partie    
 du jury jusqu’à la fin du processus d’évaluation de la thèse, incluant  
 la soutenance s’il y a lieu.  
 

Lorsque la décision du jury est définitive, l’étudiante ou l’étudiant de même 
que sa directrice ou son directeur reçoivent une copie des formulaires 
d’évaluation et des rapports de lecture et selon la décision, l’étudiante ou 
l’étudiant suit l’une des étapes suivantes : 
 

 la thèse est acceptée telle quelle : elle ou il la soutient publiquement 
devant le jury, puis procède ensuite au dépôt final;  

 des corrections mineures sont exigées : elle ou il soutient sa thèse 
publiquement devant le jury. Elle ou il dispose d’une durée maximale 
de 4 mois suite à la soutenance pour effectuer les corrections et la 
directrice ou le directeur en assure la vérification. L’étudiante ou 
l’étudiant peut par la suite procéder au dépôt final; 

 des corrections majeures sont exigées : elle ou il dispose d’une 
durée maximale de 12 mois pour effectuer les corrections avant de 
déposer une nouvelle version de sa thèse accompagnée d’un 
document expliquant les modifications apportées; 

 la thèse est jugée non acceptable, l’étudiante ou l’étudiant est exclu 
du programme.  

 
B) Second dépôt 
 
Le processus reprend alors comme à l’étape du dépôt initial :  
 

 autorisation du second dépôt;  
 envoi de la thèse aux membres du jury;  
 évaluation de la thèse; 
 soutenance s’il y a lieu.  
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À cette étape, seules les décisions suivantes peuvent être rendues par les 
membres du jury : 
 

 acceptable telle quelle;  
 acceptable avec corrections mineures;  
 non acceptable (entraine l’exclusion du programme). 

 
C) Soutenance 
 
L’étudiante ou l’étudiant doit soutenir publiquement sa thèse devant les 
membres du jury et sous la présidence d’une personne désignée par le vice-
décanat. 
 
Normalement, tous les membres du jury assistent à la soutenance, elle peut 
toutefois avoir lieu en l’absence d’un membre du jury, mais la directrice ou le 
directeur et le membre externe doivent obligatoirement être présents.  
 
Au moment du dépôt initial de la thèse, une date de soutenance est fixée, 
mais elle n’est rendue publique qu’après la réception des rapports 
d’évaluation et dans la mesure où la décision du jury pour la thèse est 
acceptable telle quelle ou acceptable avec corrections mineures. 
 
Il doit y avoir un délai minimum de 8 semaines entre le dépôt de la thèse et 
la soutenance et elle doit être annoncée au moins une semaine à l’avance. 
La présidente ou le président de soutenance assiste aux délibérations du 
jury, mais ne participe pas à l’évaluation. Après délibérations, le jury rend 
l’une des décisions suivantes : 
 

• la soutenance est jugée réussie par la majorité des membres 
 présents et l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, 
 après avoir effectué, le cas échéant, les corrections mineures; 

 
• la soutenance est jugée non réussie par la majorité des membres 

 présents. Dans ce cas, il y a ajournement de la soutenance et 
 l’étudiante ou l’étudiant devra reprendre la soutenance dans le délai 
 prescrit par le jury. Quant à la reprise, elle est jugée non réussie que 
 si tous les membres présents sont de cet avis. La note échec (E) est 
 alors enregistrée pour la thèse. Dans le cas contraire, la reprise est 
 jugée réussie et l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, 
 après avoir effectué, le cas échéant, les corrections mineures; 

 
• la soutenance amène une majorité des membres présents à exiger 

 des corrections majeures à la thèse. Dans ce cas, les étapes 
 relatives à un second dépôt s’appliquent avant la reprise de la 
 soutenance. 

 
Dans les cas où, lors du dépôt initial, le jury exige des corrections majeures, 
la soutenance a lieu au moment du second dépôt, sauf si la thèse est jugée 
non acceptable. Après délibérations, le jury rend l’une des décisions 
suivantes : 
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• la soutenance est jugée réussie par la majorité des membres 
présents et l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, 
après avoir effectué, le cas échéant, les corrections mineures; 

 
• la soutenance est jugée non réussie par la majorité des membres 

présents. Dans ce cas, il y a ajournement de la soutenance et 
l’étudiante ou l’étudiant devra reprendre la soutenance dans le délai 
prescrit par le jury. Quant à la reprise, elle est jugée non réussie que 
si tous les membres présents sont de cet avis. La note échec (E) est 
alors enregistrée pour la thèse. Dans le cas contraire, la reprise est 
jugée réussie et l’étudiante ou l’étudiant peut procéder au dépôt final, 
après avoir effectué, le cas échéant, les corrections mineures. 

 
Exceptionnellement, il n’y a pas de soutenance dans le programme de 
doctorat en psychologie (D.Ps). Suite à l’acceptation de la thèse ou, s’il y a 
lieu, à la vérification des corrections par la directrice ou le directeur, 
l’étudiante ou l’étudiant procède au dépôt final. 
 
D) Résultat final et notation 
 
La note finale, réussite (R) avec ou sans mention ou échec (E), est attribuée 
par le jury. 
 
E) Dépôt final 
 
Après que les corrections demandées ont été effectuées, la directrice ou le 
directeur autorise l’étudiante ou l’étudiant à déposer sa thèse. Elle ou il doit 
faire le dépôt électronique de son document sur la plateforme Web Savoirs 
UdeS.  
 

5.2 THÈSE PAR ARTICLES 
 
Une étudiante ou un étudiant peut rédiger une thèse par articles, comprenant au 
moins 2 articles. Toutefois, elle ou il doit obtenir préalablement l’autorisation de sa 
directrice ou de son directeur, de la direction du programme et du vice-décanat.  
 
La thèse par articles doit aussi comprendre une introduction, une conclusion et des 
textes complémentaires au contenu des articles, notamment pour situer ou intégrer 
les articles dans l’ensemble du sujet. Les articles doivent avoir été écrits dans le 
cadre des études doctorales de l’étudiante ou de l’étudiant et non dans le cadre de 
travaux antérieurs à celles-ci. 
 
Lorsque l’article implique des coauteurs, l’étudiante ou l’étudiant doit être premier 
auteur et chaque article doit être accompagné du formulaire Autorisation 
d'intégration d'un article écrit en collaboration à un mémoire ou une thèse. Ce 
formulaire doit être présenté au dépôt final de la thèse. 
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L’étudiante ou l’étudiant doit soumettre un document démontrant que les articles ont 
été soumis et qu’au moins un a été accepté pour publication dans une revue avec 
comité de lecture ou le cas échéant, fournir une photocopie de l’article déjà paru. Au 
doctorat en psychologie (D.Ps. et Ph.D.), il faut démontrer qu’au moins 2 articles ont 
été soumis dans une revue avec comité de lecture. 
 
Tout article est incorporé sous sa forme manuscrite, c’est-à-dire, la forme dans 
laquelle il a été soumis pour publication. 
 
Lorsque l’article est rédigé dans une autre langue que le français, toutes les autres 
parties de la thèse devront être écrites en français, à moins d’une exception 
autorisée par le vice-décanat. 
 
Le jury d’évaluation de la thèse demeure le seul juge pour évaluer, selon les critères 
établis, la valeur scientifique et la qualité de la présentation de la thèse, incluant les 
articles. Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, aucun membre du jury ne doit être 
coauteur de l’article, à l’exception de la directrice ou du directeur.  
 
Toutes les modalités générales prévues à l’article 5.1 s’appliquent à la thèse par 
articles. 


